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Notre Pacifisme 
La plupart de nos camarades appar

tiennent à l 'an ou l'autre des groupes pa
cifistes, ce qui est bien naturel, le milita
risme étant la forme la plus complète 
d'eutorité et la guerre étant le pire de tous 
les maux. Mais il arrive qu'au contact de 
pacifistes non anarchistes, nos camarades 
paraissent oublier quelque peu leurs prin 
cipes. C'est du moins l'impression que 
nous éprouvons parfois. 

Nous laissons de côté ici les anarchistes 
s'affirmant chrétiens ou tolstoïens, pour 
nous occuper du grand nombre des cama
rades qui, eux, se disent révolutionnaires 
et n'entendent pas subir indéfiniment la 
violence ; ils pensent même en présence 
des tentatives fascistes qu'il n 'y a qu 'un 
moyen de les faire avorter, employer des 
armes adéquates. 

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'exagé 
rer le danger, mais de riposter avec vi
gueur à tGute attaque. Notre bonne presse 
genevoise, lors de la manifestation popu
laire du ik juillet en France, n'en pou
vant nier l ' importance et l'écrasante supé
riorité sur celle fasciste, n'en concluait 
pas moins qu'ailleurs aussi ces grandes 
masses ouvrières avaient été vaincues du 
jour au lendemain par le fascisme aidé 
des pouvoirs publics. Est ce clair? Toutes 
les protestations les plus véhémentes ne 
sauraient remplarer la défense matérielle 
propre à faire reculer l 'ennemi. 

Ce que nous disons en passant de la 
guerre civile que le capitalisme déchaîne 
avec les bandes fascistes ne s'applique pas 
par analogie à la guerre entre Etats. Ce 
dernier cas est beaucoup plus complexe 
et réserve les plus terribles inconnues. 

Un premier point qui devrait être admis 
par nous tous, en tant précisément qu'a
narchistes, c'est que nous ne saurions 
confier aux gouvernements la lâche d'éta
blir et de maintenir la paix. Cela devient 
absurde lorsqu'il s'agit de dictatures fas 
cistes, fondées expressément sur un chau
vinisme exaspère, sur un impérialisme 
avoué, sur une militarisation de toute la 
vie. Nous n'avons ainsi guère compris les 
invocations pour la paix à Mussolini d'a
bord, à Hitler ensuite. Les organes paci 
listes insistant pour que le geuvernement 
français s'entende avec eux, quel que soit 
leur régime intérieur, paraissaient ne pas 
comprendre que de telles ententes ne pou 
vaient se conclure qu'en vue de la guerre 
et non de la paix. Nous en avons déjà la 
preuve, avec les accords de Rome, faits 
en vue surtout de la guerre italo abyssi
ne ; nous aurions demain une même 
preuve avec des accords signés à Berlin. 
Hitler a déjà déclaré vouloir bien accepter 
la frontière actuelle avec la France, à con
dition d'avoir les mains libres à l'est et 
au sud. Comme Mussolini, il demande 
aux Français de lui accorder de faire sa 
uerre, rien de plus ni de moins. 

Le fascisme c'est la guerre I — n'était 
pas une phrase lancée au hasard ; elle cor
respondait à une prévision d'ailleurs fa 
cile. Croire au pacifisme du dictateur qui 
en plus de l'armée régulière, en maintient 
une volontaire de l\oo mille hommes, ce
pendant qu'il militarise garçonnets et fil
lettes dès l'âge de six ans, — c'était se 
leurrer délibérément. 

Quant à Hitler, l'entente qu'il a esquissé 
avec l'Angleterre n'a t elle pas été en vue 
du réarmement naval ? 

Les pacifistes nous répondront que ce 
n'est pas à de telles ententes qu'ils son 
geaient, et nous en sommes plus que sûrs ; 
mais il n 'en demoure pas moins vrai 
qu'entre Etats il est bien difficile d'en 
concevoir d'autres. Est ce à dire que nous 

devons demander à nos gouvernements 
de déclarer la guerre aux Etats fascistes ? 
Certes, non, mais il ne sert à rien de se 
cacher la triste vérité qu'avec des gouver
nements fascistes les dangers de guerre 
s'accroissent. Et c'est une sottise que de 
dire qu'il n'y a pas à se préoccuper du 
régime intérieur d'autres pays, tout d'a
bord parce que c'est une négation de la 
solidarité internationale, ensuite parce 
que ces pays se voient privés précisément 
de toute possibilité de propagande paci 
fiste et livrés à la propagande « militaire, 
militariste, guerrière », pour employer 
l'expression même de Mussolini. Tout 
pays conquis au fascisme l'est aussi au 
bellicisme. « 

Maintenant une autre question se pose. 
Par amonr de la paix devons-nous nous 
abstenir d'attaquer les gouvernements 
fascistes, de préconiser des boycotts à leur 
égard, de dénoncer leurs crimes et leurs 
doctrines infâmes ? L'amour de la paix va-
t il devenir si grand chez nous de nous 
défendre aussi de combattre pour la paix 
elle même et nos idées d'émancipation? 
Une telle tendance existe, peut être in
consciente, et il nous est arrivé de la re
marquer plus d'une fois, c'est pourquoi 
nous en parlons ici. 

Le problème de notre pacifisme d'anar
chistes mérite d'être serré de près en rap
port avec la situation actuelle. Car si nous 
ne voulons guère entendre parler de n' im
porte quelle union sacrée, nous ne sau
rions pourtant renoncer à la résistance 
révolutionnaire. Comment la concevoir 
et la préparer en vue d'événements pro
chains ? 

Sans partager certaines craintes exces
sives de conflagration que les fascistes 
sèment eux mêmes dans le monde entier 
à l 'appui du chantage de Mussolini, peut-
être faisons nous trop part à la critique 
et n'exposons pas assez, avec notre point 
de vue sur la paix, l'activité que nous 
croyons devoir en découler. 

D'aucuns nous reprochent de manquer 
du plan merveilleux, propre à pourvoir 
à tout, mais le premier plan à réaliser est 
celui de notre salut ea face de la menace 
fasoiste. Faire preuve de force et d'audace 
est nécessaire avant tout pour inspirer 
confiance en nous et en notre capacité 
d'émancipation. L. B. 

Les Anarchistes avaient raison 
Nous savons fort bien qu'il ne suffit pas 

d'avoir, mais qu'il faut obtenir raison ; tou
tefois, il n'est pas sans intérêt de constater 
que nous sommes dans le vrai, alors que la 
plupart prétendent se débarrasser de nous, 
en nons traitant d'illuminés et de rêveurs. 

La révolution russe particulièrement devait 
nous donner le démenti le plus cinglant, 
montrer le marxisme en action et éprouver 
la dictature dite du prolétariat. Un certain 
nombre d'anarcho syndicalistes surtout s'y 
laissèrent prendre au début ; mais la plupart 
en ..ont revenus. Lorsque, au lieu de se lais
ser griser par le fait combien grandiose en 
soi même, ces camarades voulurent l'exami
ner et le contrôler, leur déception fut d'au
tant plus grande qu'elle fut plus tardive. En 
réalité, les événements se sont développés 
comme l'avait prévu Bakounina au cas d'un 
triomphe marxiste. Tel passage de ce dernier 
est vraiment prophétique, et en somme il n'a 
pas été au delà mais est resté plutôt en deçà 
de la terrible réalité. 

Nous apprenons aujourd'hui que le mal 
avait éié reconnu par messieurs les «socialistes 
scientifiques » eux mêmes. Il n'est pas dû à 
telle ou telle circonstance extraordinaire, ce 
n'est pas le fait d'une personnalité plutôt que 
d'une autre; non, il était logique et inévitable. 
Et voici ce qu'il nous est donné de lire sur la 
Russie dictatoriale : 

La situation actuelle est d'ailleurs si peu for

tuite qu'elle a été prédite il y a près de trente ans 
quand Lénine en exil entreprenait d'imposer le 
régime du centralisme démocratique au parti qu'il 
était en trainde fonder. Trotski disait que de telles 
méthodes conduisent à une situation où « l'orga
nisation du parti se substitue au parti, le Comité 
Central se substitue à l'organisation et enfin le 
dictateur se substitue au Comité Central ». Il pré
voit qu'un jour viendra où une seule opinion aura 
cours dans le parti, celle du sommet. Et il ironise : 
« celui qui la nie doit être rejeté, celui qui doute 
est près de nier, celui qui questionne est près de 
douter »... Il ne se doutait pas qu'un jour vien
drait où l'on s'en prendrait même à ceux qui ne 
disent rien, aux « silencieux ». 

Quant au vieux Plekhanof, à la même époque, 
il prédit aux bolcheviks leur évolution vers une 
situation où « à la fin des fins tout tournera au
tour d'un seul homme qui, ex-providenlia, réuni
ra en lui tous les pouvoirs ». 

Ce n'était vraiment pas la peine de tant 
diffamer Bakounine pour lui donner en som
me raison à l'avance. Et après expérience faite 
voici encore ce que dit J. Péra : 

... les choses ne sont pas arrivées par hasard : 
des absences de démocratie monstrueuses qui 
nous révoltent en ig35 existaient déjà, au moins 
en germe, au temps de Lénine ; Staline et son 
pouvoir personnel doivent être considérés non pas 
comme la transformation en plomb bureaucrati
que de l'or bolchevik, mais comme la continuation 
logique d'une politique qui croyait « arriver au 
bien de la liberté par le mal de la terreur poli
cière », qui croyait arriver à la liberté par la ty
rannie. 

Nous sommes quelques-uns à avoir cru cela, 
aussi, en 1918. Or, de la tyrannie n'est sorti que 
la tyrannie. Nos illusions où se mêlaient la puis
sance de la foi et l'amour des solutions faciles sont 
tombées. Reconnaissons-le et avouons que c'est 
nous qui avons changé et non pas 1B révolution 
russe. 

Tout ce qui nous révolte dans le bolchevisme 
d'aujourd'hui existait déjà, ou était prévisible, 
dans le bolchevisme à qui nous donnions notre 
amour. 

Parbleu ! cela n'avait il pas été prévu mê
me par Trotski et Plekhanof? 

Maintenant un autre point sur lequel nous 
avons plusieurs fois insisté. Nous ne voudrions 
pas d'une dictature, même si réellement exer
cée par d'anciens prolétaires, mais Lénine va 
nous dire qu'en réalité ces derniers sont des
tinés à être assujettis à des intellectuels bour
geois. Le dictateur nous a laissé ces apho 
rismes : 

L'histoire de tous les pays atteste que livrée à 
ses seules forces la classe ouvrière ne peut arriver 
qu'à la conscience trade unioniste. 

Le développement spontané du mouvement 
ouvrier aboutit à le subordonner à l'idéologie 
bourgeoise. 

Le porteur de la science n'est pas le prolétariat, 
mais la catégorie des intellectuels bourgeois : c'est 
en effet dans le cerveau de certains individus de 
cette catégorie qu'est né le socialisme. 

La conscience politique de classe ne peut être 
apportée à l'ouvrier que de l'extérieur, de l'exté
rieur de la lutte économique. 

C'est clair. Il y a des intellectuels bourgeois 
appelés à se superposer au prolétariat dicta
teur. Maintenant, expliquons-nous bien. 

Nous avons été les premiers à repousser un 
classismo rigoureux ; nous reconnaissons que 
dans tous les domain s de la vie il y aura des 
individus aux capacités et compétences supé 
rieures qui pourront en une branche bien dé
terminée être acceptés volontairement com
me dirigeants ; ce dont nous ne voulons pas, 
ne sont des maîtres absolus étendant leur 
pouvoir sur toute la vie moyennant la con 
trainte et la terreur. Nous nous mettons tout 
naturellement à disposition de celui qui en 
sait davantage ou a fait ses preuves ailleurs, 
sans qu'il y ait besoin de nous forcer. Cela se 
voit chaque jour même en régime bourgeois. 
Personne donc qui s'impose au moyen d'une 
force armée ; ce qui n'exclut pas des indivi 
dus plus influents, plus écoutés, plus savants, 
qui jouiront aussi de plus de considération 
en raison des plus grands services qu'ils pour 
ront rendre, sans que cela s'allie nullement à 
une forme d'exploitation et d'asservissement. 
N'avons nous pas déjà de grand savants, ar 
tistes, inventeurs, explorateurs, praticiens, 
etc., entourés d'une grande popularité et dont 
les suggestions, les directions, les propositions 
sont spontanément recherchées ? Il en sera de 
même dans toute l'existence sociale. Mais ce 
dont nous ne voulons à aucun prix, c'est du 
parti Etat, devenant comité central-Etat et 

aboutissant au dictateur-Etat, selon la prévi
sion de Trotski. 

Plus que jamais l'anarchie s'impose. Le 
progrès mécanique a mis à la disposition de 
celui qui réussit à être le pouvoir des moyen» 
de répression si terribles et si étendus que 
tout lui est permis. Les populations devien
nent sa chose, et n'oublions pas au surplus 
le mot si vrai de Machiavel : « Plus grande 
est l'autorité des hommes, plus ils en font un 
mauvais usage». 

Elimination du pouvoir existant et pas de 
nouveau pouvoir, enseigne ainsi l'anarchismo. 

Comme en 1914 
Le journal hitlérien Tremonia, paraissant à 

Dortmund, a publié dans son n°du 3i octobre 
dernier une interview avec Doriot, député et 
maire de Saint-Denis, qui, après avoir joué 
un rôle de dirigeant au sein du parti commu
niste français, s'en est séparé l'année dernière. 
Je n'ai aucune sympathie particulière pour 
Doriot, mais je pense que sa thèse de la néces
sité d'une entente et d'un pacte de non-agres
sion entre la France et l'Allemagne mérite 
une attention, une attitude de compréhension, 
au lieu d'en faire simplement avec l'Huma
nité un « gros scandale ». 

Doriot a déclaré que le pacte franco-russe 
est dirigé contre l'Allemagne, qu'il est dans 
la ligne des alliances militaires françaises 
d'avant guerre, qu'il représente un grand dan
ger pour la paix de l'Europe, qu'un rappro
chement est nécessaire entre la France et l'Al
lemagne, afin d'aboutir à un pacte de non-
agression. 

L'Humanité présente cette interview avec 
ce titre: Doriot dit à un journaliste hitlérien 
sa haine du communisme et de l'U.R.S.S. et son 
désir d'une entente avec le Fiihrer. Ce titre suf
fit à révéler le bourrage de crânes, développé 
par Cachin, qui affirme : « Nul fasciste n'a 
jamais tenu un pire langage I » C'est idiot, 
c'est démagogique, mais c'est définitif. Fas
ciste 1 ami de Hitler I et on ne raisonne plus. 
Il faudrait, au contraire, examiner le problè
me. L'Allemagne n'est pas Hitler, comme la 
France n'est pas Laval, comme l'U.R.S.S. 
n'est pas Litvinof. Au rapprochement franco-
allemand s'opposent : Pertinax dans l'Echo de 
Paris, d'Ormesson dans le Figaro, Pierre Ber-
nus dans le Journal des Débats. L'Humanité 
est donc en mauvaise compagnie, elle qui 
traite de fasciste Doriot. 

Dans Le Populaire, Léon Blum écrit : 
Nous n'apportons pas de parti pris hostile aux 

contacts entre la Franee et l'Allemagne hitlérien
ne. Mais sous une eondition absolue, c'est qu'ils 
tendent précisément vers le retour de l'Allemagne 
à Genève, vers un accord d'ensemble dans le cadre 
de la eommunauté internationale, vers la conclu
sion d'une convention générale de sécurité mu
tuelle et de désarmement. Incorporation de l'Al
lemagne dans le système collectif, oui. Rappro
chement à deux, entente à deux, non. L'une mar
querait un pas décisif vers la paix, l'autre aggra
verait en Europe ces divisions, ces soupçons, ces 
craintes d'où sort la guerre. 

Or, la conversation franco-hitlérienne de Rer-
lin provoque à cet égard les appréhensions les 
plus lourdes. 

Comment l'Allemagne pourrait rentrer 
dans le cadre de Genève sans un rapproche
ment franco-allemand, c'est l'un des mys
tères dont sont si pleins les articles de Léon 
Blum. Le pacte franco russe n'est-il pas une 
de ces ententes à deux qui aggravent en Eu
rope « ces soupçons, ces craintes d'où sort la 
guerre » ? L'entente franco-russe ne cons-
titue-t elle pas une menace d'encerclement 
pour l'Allemagne d'aujourd'hui comme en 
1914? Le danger d'une guerre préventive, du 
côté russe, allemand ou français devrait 
hanter tous les amis de la paix et leur im
poser le problème d'une entente franco-
allemande qui viendrait à intégrer celle-
franco russe, si Moscou ne veut pas la 
guerre. Rien pour le moment ne décèle I'in-
tnntion de l'Allemagne de faire la guerre k 
1 U R S.S. Je crois, au contraire, que le gou-
ver>ement russe exploite la stupide cam
pagne de certains journaux français deman
dant la rupture de l'entente franco russe et 
parlant avec sympathie de l'Allemagne 
romme de la nation prédestinée à écraser 
l'U.R.S.S. 



LE REVEIK 
Si le Front populaire allait au pouvoir 

quelle serait sa politique étrangère? On ne 
le voit pas bien. Quelle serait, par exemple, 
la répercussion en Allemagne en voyant 
M. Daladier devenir ministre des affaires 
étrangères, lui, qui sanctionna l'accord mili
taire secret francobelge et demanda à l 'Ami
rauté bri tannique l 'occupation des ports de 
Hambourg et Kiel. 

• Le Front populaire ne peut avoir qu 'une 
«eule politique étrangère antiallemande et 
russophile. Si cette politique conduisait à la 
guerre , l'« union sacrée » est déjà prête. Et 
non seulement dans le cas d'un conflit 
francoallemand, mais aussi dans celui d'un 
conflit russoallemand. 

Dans leur brochure : « L'Internationale et 
2a guerre », Ziromsky, Amédée Dunois, Otto 
Bauer et Théodore Dan tâchent de concilier 
la guerre avec les intérêts supérieurs du pro
létariat : 

Dans les pays démocratiques qui seront les al
lié» de l'Union Soviétique, le socialisme interna
tional ne peut ni ne doit saboter la guerre ; tout 
sabotage de celleci bénéficierait à l'Allemagne 
hitlérienne et porterait préjudice à l'Union Sovié
tique. Le socialisme international doit exhorter 
les prolétaires à faire leur devoir comme soldats 
sur les champs de bataille et comme ouvriers dans 
les industries de guerre. 

C'est un député communiste , Rametto, 
qui , témoin à décharge dans le récent procès 
de Guyot. secrétaire de l 'Internationale com
munis te des jeunes , appelé à répondre d'exci
tation de militaires à la désobéissance, a dit : 

Nous sommes de parfaits patriotes, nous vou
lons défendre le pays contre tous ceux qui veulent 
le subjuguer. Nous disons que l'intérêt du peuple 
français est de conjuguer ses efforts avec ceux de 
TU.R.S.S.. mais 11 n'est pas question de passer 
avec armes et bagages dans les rangs de l'armée 
rouge. 

Nous revenons à 1914 Le Front populaire 
a le sac au dos ; à la place du kaiser, il y a 
Hitler. La guerre contre le fascisme allemand 
remplaça la guerre contre l ' impérialisme alle
m a n d . Vienne le casus belli et on verra le 
Front populaire marcher pour la guerre. . . 
révolutionnaire. L'Ours. 

L'ATTENTAT 
. Parlonsen, sans nous préoccuper de ce 
ïau 'a pu écrire la presse bourgeoise, tou
jours hypocrite et révoltante à souhait. 

Le fait luimôme est très simiple et tient 
en quelques mots. Dans un endroit loin de 
toute habitation et à une heure où person
ne ne pouvait s'y égarer, donc sans la 

■ moindre possibilité de faire du mal à qui 
«que ce soit, 0.1 a provoqué une explosion, 
afin de détériorer un monument aux morts 
sans valeur artistique, et ne démolissant 
p a r le fait qu'un pan de mur. Voilà tout, au 
point de vue matériel. 

Nous nous rappelons de statues débou
lonnées et de monuments endommagés par 
haine politique en France et en Italie, sans 
que de tels cas aient soulevé la moindre 
émotion. A Genève, MM. les étudiants s'en 
sont pris plus d'une fois au monument Du
four et à celui de la Réformation, sans met
t re de même toute la cité en émoi. 

Non pas que nous voulions diminuer la 
valeur symbolique de l'acte accompli par 
nos camarades et les comparer à des fils à 
papa noceurs; loin de là, mais comme, en 
somme, on ne devrait pas faire le procès 
.aux intentions, mais aux actes dans leur 
matérialité même, les remarques que nous 
venons de faire étaient nécessaires. 

Passons maintenant à la valeur symboli
que de cet attentat. En apprenant la nou
velle, nous avouons avoir été frappés au 
premier moment. La chose était si inatten
due que cela s'explique par la surprise 
même, mais nous ne pouvions que t rop bien 
la comprendre. 

S'il est des monuments faux, odieux et 
exaspérants, ce sont bien les monuments 
aux soldats morts de la grande guerre. Que 
rappellentils? Des millions dénommes en
voyés à la boucherie la plus affreuse sous 
prétexte de combattre la dernière guerre, 
■d'instaurer dans le monde le droit popu
laire, d;'en finir avec l'absolutisme, de ré
concilier tous les peuples dans une paix de 
justice, de changer les épées en socs de 
charrue . 

Estce qu'après tout ce qui s'est passé et 
se passe encore sous nos yeux, en songeant 
à la tromperie effrayante, à la canaillerie 
des maîtres actuel® du monde, aux régimes 
d'oppression et d'exploitation que nous su
bissons, aux barrières toujours plus hautes 
élevées entre les peuples, en présence d'une 
aussi grande trahison, comment ne pas sen
tir l'injure faite aux morts et aux vivants 
p a r des monuments servant à l'exaltation 
du militarisme et de la réaction, des m o j 

numents où viennent palabrer les traîtres 
mêmes ou leurs remplaçants? Eh oui, de 
même qu'on a menti à ceux qui furentsol
dats hier, on me.it à ceux qui le sont au
jourd'hui. 

La foule ne sent pas cela; son dégoût 
est fait plutôt d'apathie que de révolte, mais 
combien nous comprenons que la significa
tion, l'usage, la spéculation qui s'attachent 
à certaines pierres mortuaires conseillent de 
■les faire s'écrouler. 

Geste ridicule, inutile, incompris, diront 
d'aucuns. Ridicule non, comme ne le prouve 
que trop la haine déchaînée; inutile non, 
car c'est une véritable protestation de cons
cience; incompris, peutêtre, mais c'est l'oc
casion précisément d'étendre la compréhen
sion. 

Ceux qui feignent le plus d'indignation et 
se livrent même à des menaces, qui ne nous 
empêcheront jamais de dire ce que nous 
croyons être la vérité, sont les mêmes qui 
ont approuvé ou ont passé sous silence les 
centaines d'incendies, de dévastations, de 
pillages, accompagnés de coups, blessures et 
assassinats, commis pa r les fascistes en 
Italie. La propriété des travailleurs, péni
blement édifiée, a été mise à sac pour la 
plus grande joie des faux nationalistes de 
chez nous, aux ordres de Rome ou de Ber
lin. Car, le fait est prouvé, nos patriotes ont 
cessé de l'être s'ils l'ont jamais été. Ils ne 
jurent plus que par Hitler ou Mussolini: le 
serment du Grulli ne leur dit. plus rien; 
plus do franchises et de libertés, mais les 
masse écrasées sous le joug, on attendant, 
de les envoyer au carnage. 

Les monuments aux morts on Suisse rap
pellent particulièrement les malheureux le
vés pour la guerre civile, à un moment de 
violente épidémie, et décédés grâce aussi à 
l'insuffisance des services sanitaires de l'ar
mée. 

Toutes ces réflexions faites — et com
ment ne pas les faire? — l 'attentat de Mon
Repos s'explique et la protestation qu'il 
voulait exprimer. Mais les braves gens su
bissant sans broncher les pires violences du 
pouvoir, hésitant même à s'insurger après 
avoir eu treize morts et soixantecinq bles
sés couchés par la mitraille, conçoivent une 
sainte indignation, éprouvent le besoin de 
l'affirmer bien haut, si un monument, dont 
la disparition ne ferait qu'accroître le char
me des lieux, a risqué d'être endommagé. 

Nous avons vu dans un journal illustré 
suisse une photo représentant des aviateurs 
italiens faisant « leur plein de bombes », 
dit la légende. Et chaque jour où nos pa
triotes liront l'emploi qui en a été fait avec 
d'excellents résultats, ils en éprouveront 
une satisfaction, une jubilation de tout leur 
être. Car telle est l'inconscience, l 'impostu
re, la dépravation de ceux qui ont épuisé le 
dictionnaire des outrages contre un jeune 
homme ayant fait à ses risques et périls, 
mû par un fort ressentiment, un acte qui 
ne pouvait nuire et n'a nui à personne. 
Mais, comme dit fort bien Proudhon, le pire 
crime pour l 'armée consiste à « compromet
tre le commandement, la hiérarchie, la dis
cipline ». Et l 'attentat de MonRepos évi
demment ne les respectait guère. 

Attendons la suite des événements, mais 
il importait de leur donner d'emblée leur 
véritable interprétation, en dépit de toutes 
les criailleries des messieurs qui se plaisent 
à une guerre d'extermination de tout un 
peuple et de toute une région pour frémir 
à l'idée de la démolition de quelques pierres 
sans aucun mal pour personne, nous le r é ' 
Pétons. L. BERTONI. 

Deux protestations 
Nous ne faisons aucun cas des protesta

tions bourgeoises pour les raisons que nous 
exposons cidessus, mais il y en a que nous 
ne saurions passer sous silence. 

Commençons par celle des « révolution
naires » communistes: 

Hier matin déjà, à la nouvelle de l'atten
tat de MonRepos, notre Parti communiste 
a. pris position da.ns un tract distribué pu
bliquement, en se, désolidarisant de cet acte 
qui ne pouvait être le fait que d'un provo
cateur ou d'un inconscient. 

Les résultats de Venquête qui précisent 
aujourd'hui les responsabilités, nous obli
gent à déclarer que nous avons toujours été 
les adversaires résolus de l'action terroriste 
individuelle. 

Tout en nous élevant contre la condam
nation de l'objecteur de conscience Rcesiger, 
nous considérons que l'affaire de MonRepos 
ne peut que porter un préjudice grave au 
mouvement ouvrier. Déjà la réaction l'uti
lise pour ses fins démagogiques et pour 
dresser la population contre la classe ou
vrière organisée. 

Nous appelons les travailleurs à garder 
tout leur sangfroid et à serrer les rangs 
autour de leurs organisations respectives. 

Le Secrétariat du Parti communiste. 

Il n'est pas un numéro du Réveil, où 
nous n'ayons pris bien soin de ne pas nous 
laisser confondre avec les communistes. A 
cet effet, nous avons même changé le titre 
du journal. 

Quelle frousse tout de même pour éprou
ver immédiatement le besoin de condamner 
un acte sans en connaître l 'auteur ! 

Nous donnons volontiers acte aux com
munistes que part isans du plus infâme ter
rorisme d'Etat, ils blâment un acte indivi
duel qui au surplus n'a rien de terroriste, 
puisqu'il ne s'attaquait pas à des personnes, 
mais à des choses. Ce n'est qu'un acte ico
noclaste. 

Nous rappellerons toutefois que ces mes
sieurs, avant de s'être assagis sur l'ordre 
de Moscou, préconisaient toutes sortes de 
manifestations possibles et impossibles et 

se livraient à une véritable débauche de 
minium. Cela a pris fin et c'est tant mieux. 

Tout de même recommander à la classe 
ouvrière de ne pas perdre son sangfroid et 
de bien serrer ses rangs parce que quelques 
pierres se sont écroulées, est tant soit peu 
ridicule. 

— 0 — 

La deuxième protestation nous attriste 
davantage; il est vrai qu'elle n'est que du 
Comité des chômeurs et non de l'assemblée 
des chômeurs, qui, elle, ne l 'aurait pas ra
tifiée. Lisons: 

Estimant que l'acte commis au parc Mon
Repos sur le monument aux victimes de la 
guerre impérialiste de 19H1918, ne peut 
que nuire à la classe ouvrière genevoise, le 
Comité des chômeurs se déclare nettement 
hostile à de tels actes, et par conséquent 
condamne sévèrement l'action de Henri 
Tronchel. 

Il appelle tous les sanstravail à l'unité 
la plus absolue pour faire aboutir leurs 
justes revendications, mais cette unité ne 
sera effective que si elle se réalise sur la 
base de méthodes dignes d'un mouvement 
populaire et tout spécialement d'un mouve
ment de chômeurs. 

Tout acte provocateur peut entraîner des 
conséquences graves et incalculables dont 
les premières victimes seront les sanstra
vail. Pour l'unité, pour la liberté, pour le 
travail, tels sont les mots d'ordre du Comité 
des chômeurs. 

Il y a chez certains comitards une belle 
inconscience. Condamner sévèrement d'em
blée un camarade, c'est conseiller implicite
ment à la Cour pénale fédérale d'en faire 
de même. On ne peut raisonnablement exi
ger plus di'indulgence de cette Cour que des 
membres d'un comité de chômeurs! 

Passons sur les « méthodes dignes d'un 
mouvement populaire et tout spécialement 
d'un mouvement de chômeurs », qui consis
tent à se laisser faire, se contentant de mur
murer dans la rue et « protester haute
tement » entre quatre murs. 

Qu'estce que cette qualification d'acte 
provocateur appliquée à l'acte d'Henri 
Tronchet? En quoi les chômeurs ontils été 
provoqués? Ou auraientils éprouvé la même 
provocation que les fascistes? Et dire que 
dans le fait même d'être chômeurs, d'être 
privés de ce droit primordial le travail, 
ceux du Comité des chômeurs ne voient au
cune provocation... 

— — — — — — — — — — — — « n m 

THIBUNAL MILITAIRE 
Je n'avais pas assiste à une séance de ce 

Tribunal depuis environ vingtcinq ans, 
'lorsque furent jugés pour insoumission nos 
camarades Edmond Herzig et Henri Bar
thokli. L'impression lut plus vive et doulou
reuse cette foisci. C'est que depuis lors 
nous avons assisté impuissants à la guerre 
mondiale, d'où nous sommes sortis plus 
profondément troublés à l'idée qu'une nou
velle guerre serait encore plus horrible. La 
presse même n'a pas manqué de nous lais
ser entrevoir d'autres horreurs inouïes, 
sans que les masses aient paru s'en émou
voir outre mesure. Le fait 'de me trouver 
dans un milieu militaire, se conformant à 
sa discipline et à ses usages, d'avoir la 
preuve sous mes yeux de la survivance de 
l'armée, de son pouvoir, de son acceptation 
par le très grand nombre, — tout cela joint 
à 'l'idée de l 'incompréhension que j 'a l lais 
forcément rencontrer et de la lourde peine 
qui ne manquerai t pas de frapper mon ami 
André Bôsiger, ne pouvait ne pas me don
ner une lourde tristesse. 

Avant Bôsiger, d'autres cas pour insubor
dination furent jugés. C'étaient des malheui 
reux que le service avait aigris et exaspé
rés, mais n'ayant agi que pris de boisson, 
si bien qu'il devenait facile de les écraser 
sous leur inconduite, sans tenir compte 
dans quelle mesure la vie militaire même 
' lavait déterminée. Ce fut un lamentable dé
filé d'accusés aussi bien que de témoins ve
nant accabler leurs camarades de la « gran
de famille ». 

Bôsiger venait, lui, tout simplement ex
pliquer pourquoi pour la troisième fois il se 
refusait à être soldat. Il l 'avait déjà fait 
par lettre et à l 'instruction dans des termes 
catégoriques. Le fait qu'il était le seul pré
venu non revêtu de l'uniforme militaire me 
sembla devoir produire sur le Tribunal un 
certain ressentiment. Ceux qui sont fiers de 
leurs galons, des grades acquis, de l'auto
rité exercée, ne sauraient juger froidement 
l'acte de vouloir écarter tout cela. 

L'auditeur, major Humbert de Genève, 
prononça un réquisitoire particulièrement 
dur. Sans rien essayer de comprendre de 
l 'attitude de Bôsiger, il se borna à dire que 
'Comme ce dernier s'affirmait résolument 
contre l'armée, le Tribunal devait se pro
noncer résolument contre lui. Il invoqua le 
dernier vote sur l 'augmentation de la durée 
du service militaire pour prétendre que ]e 
militarisme était sanctionné par le peuple, 
sans tenir compte de la forte minoriti' reje
tante et de l'avis exprime par la presse 
bourgeoise que désormais de telles ques
tions devraient être soustraites à la décision 
populaire, signe évident de crainte! M. îe 

major prétendit que ne pas frapper ferte
ment Bôsiger serait faire preuve ;le faibles
se. Comme si, au contraire, le fait de frapper 
n'était pas dicté avant tout par la crainte. 

Je tâchai par des arguments bien simples 
d'expliquer l 'antimilitarisme ouvrier, de fai
re ressortir combien angoissant est le pro1 

blême de la paix et de la guerre, dont il 
ne nous est offert d'autre solution que la 
paix armée, solution qui en réalité n'en est 
pas une. Je m'attachai à démontrer com
ment un peu partout les militaristes les 
plus forcenés s'étaient transformés en objec
teurs de conscience à l'occasion de la guer
re italoéthiopienne. Or, s'ils prétendaient 
se refuser à telle ou telle guerre, le même 
droit existait pour toutes les guerres et 
pour tout le monde. Je fis de mon mieux, en 
somme, tout en prévoyant d'avance la con
damnation. 

Bôsiger se vit infliger une année de pri
son, cinq ans de privation des droits civi
ques, 35 francs de frais et l'exclusion de 
l'armée. La peine est particulièrement dure 
et supérieure, si nous ne faisons erreur, à 
toutes celles prononcées jusqu'ici. Nous 
croyons bien qu'elle représente le maxi
mum. Il faut dire que la loi ne prévoit do 
circonstances atténuantes que dans les mo
tifs d'ordre moral. Or. un rapport de police 
venant de Genève et signé L. Nicole rappe
lait une condamnation à l'amende de Bôsi
ger pour avoir déchiré des affiches, uns 
poursuite en escroquerie, qui n'a pas eu de 
suites (pourquoi alors en fair état?) oî se 
terminait par la phrase: Bôsiger n'est guère 
intéressant au point de vue moral. 

Nous nous demandons si de tels rapports 
établis pour de:, étudiants, des n.s a papa, 
rappellent les moindres frasques q m l s ont 
pu commettre, ayant donné lieu à une in
tervention policière ou judiciaire. Nous en 
doutons fort, mais contre un simple ouvrier 
tout est permis. Nous savons bien qu'un 
chef est appelé à signer des rapports par 
dizaines et peut le faire sans les avoir lus. 
Le fait ne m'en parut pas moins grave et je 
protestai hautement contre le dit rapport. 
Un homme qui, trois fois de suite, persiste 
dans ce qui est sa conviction, au prix d'un 
lourd sacrifice pour lui et les siens, est in
contestablement un homme d'une forte mo
ralité. L'indifférence, l 'apathie, la veulerie 
— ces maux dont tout le monde se plaint — 
sont remplacés en lui par l 'intéressement, le 
dévouement, la participation à la chose pu
blique, et cela non seulement sans en atten
dre un profit quelconque, mais en payant 
de sa personne. Rien de plus significatif 
moralement que de se refuser à envisager 
la possibilité même de commettre un meur
tre. L'auditeur avait prétendu faire du re
fus d'être soldat un acte antisocial, mais 
je lui fis remarquer que l'acte antisocial 
par excellence est précisément la guerre, 
venant renverser toutes les valeurs humai
nes et faisant une gloire des plus grands 
crimes. 

La cause était jugée devance et les pro
testations demeurent sans résultat. Ce qui 
ne manquerait pas d'en avoir un, c'est que 
les réfractaires se chiffrent peu à peu par 
centaines et par milliers. Alors les tribu
naux et leurs condamnations n'y suffiraient 
plus, et il faudrait trouver une autre solu
tion: celle d'établir la paix sur la confiance 
réciproque et le désarmement. L. B. 

CIVILISATION 
Le Corriere della Sera du 16 novembre 

dernier a publié une correspondance de 
M. Alessandro Pavolini, dans laquelle nous 
lisons : 

Lorsque notre patrouille survola Antalo, 
le passage de la patrouille précédente avait 
déjà laissé ses traces « visibles et efficaces», 
selon les adjectifs du communiqué officiel. 
Le pays entier semble embrasé sous les 
bombes incendiaires à bouches incandescen
tes à deux mille degrés de température, 
bombes employées pour la première fois en 
cette guerre. Autour d'elles les tukuls (hut
tes) s'allument. C'est ensuite le tour à deux 
autres centres et les patrouilles rjpassent 
deux fois sur Iles trois angles fumants du 
triangle. 

Nous n'aurions pas cité cet exploit de 
l'héroïsme fasciste si le Pavolini ne con
cluait ensuite avec une rare inconscience: 

Pendant toutes les phases de la vaste et 
complexe action aérienne, les aviateurs ont 
eu soin de ne pas faire de victimes dans la 
population et d'éviter la destruction des cen
tres habités et les dommages aux zones 
cultivées. 

Tout autre commentaire nous parait s«
perflu, mais donnons un échantillon des 
peines appliquées par les civilisés et i.nti
esclavagistes en chemise noire. C'est em
prunté à Circoli, autre organe fasciste, et 
dît à son correspondant Indro Montanelli : 

L'Ascari s'attache à son officier. Il aime 
bien la sévérité et la justice, la justice sur
tout. On ne peut le frapper, mais on doit le 
faire frapper. La fustigation est un rite so
lennefl auquel on ne peut déroger : compa
gnie alignée, fouet d'ordonnance dosé au 
millimètre d'épaisseur et de longueur, fes
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LE REVEIL. 
ses protégées uniquement pai- les caleçons. 
Coup de sifflet de l'officier — silence — on 
commence. Un coup à droite,, un coup à 
gauche.... Si le muntaz s'arrête avant que 
la ration soit épuisée, le patient même se 
tourne et fait signe que ce n'est pas tout. 
Puis , l'Ascari qui se trouvait couché, se lè
ve, secoue de son dos la poussière et s'éloi
gne. Les Ascaris sont de nature itotque... 
De larges plaies ensanglantent leurs pieds 
nus, mais persone ne proteste. 

Comme tableau de civilisation fasciste, 
c'est déjà pas mal, mais le même Montanel
li nous apprend ceci : 

Ce sont ces gens qui en guerre se livrent 
aux razzias. 

Eh oui. les fameuses razzias tant repro
chées aux « brigands » abijyssins sont de 
pratique courante dans l'armée mussoli-
nienne ! Ajoutons que la presse de la pénin
sule nous a appris que les esclaves 'i af
franchis » travaillent aux ordres du com
mandement italien à trois lires par jtur, 
et la lire ne vaut plus que quatre sous, le 
trop plein de la population italienne sera 
invite à leur faire concurrence en n"- tra
vaillant qu'à deux lires seulement ! Quelle 
infâme comédie ! 

— — — — — — — — — — — 

BËPONSE NÉCESSAIRE 
Le Travail prend avec la vérité des li

cences par trop grossières. Entre autres, i'1 
prétend que « les anarchistes en Russie so
viétique firent cause commune avec les pi
res ennemis du gouvernement révolution
naire )>. 

Or, chacun sait, d'après l'histoire écrite 
pa r les bolchevistes eux-mêmes, que Lénine 
a u moment de la « prise du pouvoir » fit 
appel aux anarchistes et en obtint le con
cours. Plus tard, comme tout politicien, Lé
nine devait t rahir ses promesses, écraser 
nos camarades après s'en être servi en 
Ukraine, massacrer l 'avant-garde révolutions 
naire de Kronstadt, emprisonner, déporter, 
fusil lei- des anarchistes, socialistes et syn
dicalistes ayant 'lutté toute leur vie contre 
le tsarisme. Rien de plus répugnant, men
teur et canaille que certains serfs de Moscou. 
L'insistance avec laquelle dtaucuns mani
festent leur contentement d'une terrible œu
vre d'oppression, de persécution et de sang, 
fait que les mots ne dépassent pas notre 
pensée. 

D'ailleurs, que penser de « socialistes » 
approuvant l'extension de la peine de mort 
à des enfants de douze ans ; l'exécution de 
cheminots pour faute de service ; la con
damnation à dix ans de prison pour des 
larcins dus évidemment à la sous-alimenta
tion : la fusillade sans forme de procès à 
lo suite de l 'attentat contre Kirov de cent 
t rente malheureux, dont la plupart détenus 
uniquement comme suspects. Les férocités 
de Hitler et de Mussolini sont de beaucoup 
dépassées par Staline, mais clans le Par t i 
socialiste genevois, tout cela fait l'objet de 
félicitations réitérées. 

Notons qu'en somme les rédacteurs du 
Travail approuvent ainsi implicitement les 
pires condamnations que demain un jury 
bourgeois pourra infliger aux démolisseurs 
dont tous ne sont d'ailleurs pas des anar
chistes. Eh ! fles bourgeois, prenez donc 
exemple sur 'la Russie et sa façon exemplai
re de poursuivre les anarchistes ! Quelle 
basse vengeance et quelle triste mentalité ! 

Voici encore quelques lignes de l'organe 
socialiste : 

Allons-nous revivre, à Genève, les vieil
les querelles entre l'anarchie et le socialis
me, qui, durant bien des décades, ont ré
duit le mouvement ouvrier à l'impuissance? 

L'occupation des usines, en Italie, qui me
na au fascisme, et les méthodes de rigou
reuse organisation et d'autorité qui ont con
duit la Ttiissie par une révolution victorieu
se au socialisme, n'auraient-elles rien ap
pris à la classe travoilleuse de Genève !? 

Le mouvement ouvrier à Genève, pendant 
les décades dont il est question, a manifes
té une activité et a eu des résultats un peu 
plus concrets que les baisses de salaires 
d'aujourd'hui. Même ces dernières années 
dans le peu de vie insufflée à l'action syn
dicale nos camarades y ont eu leur bonne 
par t . 

Quant à l'Italie, Le Travail en parle sans 
rien connaître. Malatesta que j 'avais été 
voir à Milan, en avril 1920, m'avait tenu à 
peu près ce langage, rapporté pa r moi dans 
sa partie essentielle aussitôt de retour en 
Suisse au cours de mes conférences : 

« Comme tu le vois l 'enthousiasme est 
très grand ; mais si nous n'aboutissons pas 
vite à quelque chose de concluant nous an 
verrons des mauvaises comme nous n'en 
avons jamais vu. Ici tout le monde m'ap
plaudit et m'embrasse, mais personne ne 
veut faire ce que je conseille. Les socialistes 
sont maîtres de tout (la double scission avec 
les communistes et les réformistes ne s'était 
pas encore produite) et moi je sens qu'à Mi
lan je n 'arriverai a rien. Je voudrais m'en 
aller à Naples et dans le Midi, où le Par t i 
socialiste a moins d'influence ; là peut-être 
réussirai-je mieux, mais les camarades veuJ 

lent me garder à la rédaction du quotidien 
qui ne me satisfait pas. Je ne reproche à 

personne de ne pas être révolutionnaire, 
niais je ne puis que blâmer ceux qui ayant 
la bouche pleine de révolution se refusent 
à l'envisager et à la préparer pour un pro
chain avenir ». 

Eh oui, les anarchistes insistaient, afin 
que les enthousiasmes ne s'épuisent pas 
dans les triomphes électoraux sans lende
main. Avec ténacité, ils proposaient un front 
unique, insurrectionnel, mais dans toutes 
leurs démarches avec les socialistes, com
munistes et républicains ils échouèrent. De 
grands mouvements régionaux ne furent 
pas nationalisés, alors que le gouvernement 
ne pouvait pas compter sur l'armée ni sur 
les cheminots et les marins . 

L'occupation des usines fut dirigée par la 
Confédération générale du Travail réfor
miste, qui s'opposa à son extension et négo
cia la reddition moyennant l'acceptation 
d'un soi-disant contrôle ouvrier, dont il ne 
fut plus question ensuite. 

Les usines rendues, les anarchistes furent 
les premiers arrêtés ; syndicats et part is se 
relusèrent de se solidariser avec eux et la 
voie fut désormais ouverte à la réaction. 
Certains dirigeants de la Confédération du 
Travail se vantèrent publiquement d'avoir 
sauvé l'Italie de la révolution ! Ils auraient 
pu ajouter : pour la livrer au fascisme. 

Quant aux méthodes d'organisation et 
d'autorité qui ont valu à la Russie l 'instau
ration non du socialisme mais du capita
lisme d'Etat, avec la plus inhumaine ex
ploitation dû travail sous prétexte de « rat
traper et surpasser la productivité du mon
de entier », nous souhaitons ardemment de 
ne jamais les connaître. La place nous man
que pour reproduire les écrits d'hommes 
ayant vécut la douloureuse vie russe pen-> 
dant des années, bien différents de ce que 
nous content certains « oiseaux de passa
ge » et les bourgeois s'étant rendus en Rus
sie pour conclure des affaires fructueuses 
ou nouer des intrigues diplomatiques. Si
gnalons en terminant l'article, paru dans le 
No du 10 courant de la Révolution proléta
rienne et intitulé « Ce qu'est le mouve
ment Stakhanov ». Il est rédigé uniquement 
d'après ce qui a paru dans les Izviestia de 
ces trois derniers mois. 

Dans la même revue nous trouvons cette 
déclaration de J. Zyromski à l'assemblée 
commune des socialistes et communistes pa
risiens : 

Cependant, il nous est impossible d'inclu
re dans le Pacte d'unité l'infaillibilité de la 
Révolution russe. Nous voulons continuer 
nos investigations, et savoir, par exemple, 
si la répartition de la plus-value a toujours 
été, en U.R.S.S., totalement conforme à l'in
térêt, propre de. la classe ouvrière russe. 

Hélas ! dans tout Etat bien ordonné, l'in
térêt de l'autorité passe bien avant celui de 
la classe ouvrière. 

L. Bertoni. 

PETITS PAPIERS 
LE DROIT 

Un homme a le droit d'avoir sa maison
nette, son logement, son nid. Il peut culti
ver son jardin, embellir son intérieur, c'est 
son droit. 

Pa r contre un homme n'a pas le droit 
d'exploiter ses immeubles et d'avoir pour 
lui quinze ou vingt maisons et plus. Cette 
propriété-là, c'est ce que Proudhon appelait 
le vol. 

LES VIEILLARDS 
On octroie généreusement aux vieillards 

125 ou 150 fr. pa r an. Vous avez compris, 
par an. 

Rockfeller peut dépenser, et je suis en 
dessous de la réalité, 150 francs par minu
te. Il y a évidemment un trop-perçu exces
sif. 

Dans ces circonstances, l 'expropriation 
est une nécessité. Le problème de l'expro
priat ion devient donc d'une brûlante actua
lité. 

VICTOIRE 
Le Pilori annonce une victoire en lettres 

capitales. Il s'agit de l'affaire Burrus. 
Les Burrus fourmillent surtout dans le 

monde cher à Oltramare. C'est un petit fait 
digne dl'un bricoleur de la question sociale. 

Victoire! Victoire! après tout, c'est une 
victoire à la... Burrus! 

CONFUSION 
Dans La Lutte Syndicale, un poète, M. 

Paul Berger, fait le panégyrique du cama
rade Grospierre. C'est son droit, mais il y 
est dit: « Nous marchons dans la nuit d'une 
anarchie cruelle... Nous ployons sous des 
décrets et des lois de contrainte. » 

Mais, camarade poète, si nous ployons 
sous les décrets et les lois de contrainte, 
c'est le contraire de l 'anarchie. Les anar
chistes réclament le bien-être et la liberté; 
ils sont les adversaires résolus des îois et 
des contraintes. 

Camarade poète, il te faut reviser ton ju
gement, étudier la philosophie et la pensée 
anarchistes. Réfléchis, examine, sois sincère 
dans tes jugements et tes poésies y gagne
ront. 

Les poètes doivent avoir la candeur des 
enfants. Laissons la confusion aux rou
blards, c . R. 

Le cas Pettini 
Faute de renseignements particuliers, 

nous empruntons au Libertaire l'article sui
vant sur le cas Petrini: 

La semaine dernière, un télégramme nous 
annonçait brièvement la condamnation de 
notre camarade à 9 ans et 1 mois de prison. 
Mais, comme cette peine restait dans le 
cadre des dispositions prévues par la loi 
d'amnistie de 1926, Petrini se voyait remis 
en liberté le soir même. 

Depuis, nous avons reçu des renseigne
ments sur les débats du procès et une lettre 
de Petrini où il nous confirme sa livraison 
à la police fasciste par les sbires rouges 
dans le port de Naples. 

Notre camarade, comme nous l'avions 
laissé prévoir, a revendiqué fièrement son 
action antifasciste devant les juges fascis
tes. Mais Petrini, s'il a reconnu avoir par
ticipé à l 'assaut de la caserne des carabi
niers d'Ancóne en 1920, a protesté énergi-
quement contre l'accusation d'homicide 
sur la personne d'un brigadier do police. 

Certes, dans une période d'insurrection où 
la lutte doit être menée sans merci, les révo
lutionnaires ont le devoir non seulement de 
se battre, mais encore de vaincre, et une 
telle lutte fait inévitablement des victimes 
des deux côtés de la barricade. Petrini a 
fait son devoir les armes à la main comme 
les autres travailleurs d'Ancóne en lutte 
pour leur libération; mais ce qu'il n'a pas 
voulu, c'est qu'on l'accuse personnellement 
de la mort d'un mercenaire de « l'ordre » 
tombé dans la bataille. D'autant plus qu'à 
ce moment, il était étendu sur un lit d'hô
pital, blessé à la jambe. 

Le procureur du Tribunal s'est efforcé de 
prouver que Petrini avait abattu ce flic, 
sans apporter d'autres, preuves que des af
firmations et la « conviction de sa cons
cience »? C'était peu, beaucoup trop peu, 
même pour des juges fascistes pour pronon
cer une peine à perpétuité qui n 'aurai t été 
qu'un assassinat légal. Sans doute le régi
me mussolinien ne s'embarrasse pas habi
tuellement de telles susceptibilités, mais il 
semble bien que la situation diplomatique 
de l'Italie ait eu le pouvoir de faire « ré
fléchir » le Tribunal. En un moment où l'I
talie se fait le champion de la « civilisa
tion » et s'efforce de neutraliser les esprits 
en passe de se dresser contre son infâme 
entreprise, les juges fascistes dûment stylés 
ont rendu une sentence relativement modé
rée pour ne pas provoquer une violente 
campagne, indésirable en cette époque dif
ficile. Aussi ont-ils reconnu le caractère col
lectif du délit reproché |à notre camarade. 

Dès lors la condamnation ne pouvait dé
passer une dizaine d'années et tombait sous 
le coup de l'amnistie. Force fut de remettre 
Petrini en liberté. 

Petrini est libre, mais jusqu'à quand? 
Le régime fasciste n'est pas accoutumé à 

laisser librement ses adversaires le com
battre. Dans quelques jours, ou quelques se
maines au plus, Petrini se verra en butte 
aux persécutions de la police et bientôt ce 
sera à nouveau la prison et l'exil. De nom
breux exemples sont là pour l'attester. A 
maintes reprises, des camarades libérés à 
la fin de leur peine ou ayant bénéficié de 
l'amnistie ont été arrêtés et déportés après 
une courte liberté. A coup sûr Petrini su
bira un sort analogue, après le fascisme 
rouge, il sera soumis aux sévices du fascis
me blanc. 

Nous ne pouvons donc croire notre ca
marade sauvé. Bientôt son douloureux cal
vaire recommencera avec la perspective pro
chaine d'un dénouement fatal. En effet, 
l'état de santé de Petr ini est des plus pré
caire, la tuberculose qu'il a contractée dans 
les cachots bolchevistes est bien près de le 
terrasser. 

La mort guette notre camarade qui pour
tant est bien décidé de reprendre le bon 
combat. C'est là un héroïsme qui émeut 
profondément. 

De tels hommes honorent notre mouve
ment libertaire, un tel esprit de sacrifice 
montre la puissance de notre idéal. Aussi 
devons-nous tendre à les imiter ou tout au 
moins à les suivre. 

Quel que soit le sort prochain de Petrini 
il est une tâche qui nous incombe. C'est de 
démasquer la « patrie » des travailleurs, 
car la mise en liberté de Petrini ne saurai t 
faire oublier son odieuse extradition par 
les bolchevistes russes. 

Nos précédentes révélations, aujourd'hui 
confirmées par Petr ini lui-même ,ont jeté 
un certain trouble dans les milieux com
munistes. Il n'est p a s vraisemblable que 
notre campagne ait provoqué une démarche 
du gouvernement russe à Rome. C'est 
qu'une action simultanée contre les ambas
sades russe et italienne n 'aurai t pas man
qué de mettre en fâcheuse posture le gou
vernement « prolétarien ». 

Les prolétaires de ce pays qu'une propa
gande ruineuse tend à égarer sur les mé
thodes bolchevistes, auraient été ainsi ame
nés à se demander: Pourquoi le gouverne
ment du Kremlin avait pu violer si igno
minieusement le droit d'asile et livrer un 
antifasciste à Mussolini? Un tel fait était 
de nature là provoquer dans les esprits 
ouvriers un rapprochement peu flatteur 
du gouvernement « communiste » avec ses ' 

pareils bourgeois. Aussi il apparaî t que 
cette considération a pesé sur la verdict 
d'Aquila, tant il est vrai que tous les gou
vernements pratiquent une certaine solida
rité et se rendent de menus services. De 
nombreux exemples le démontrent, mais 
nous n'insistons pas plus longtemps pour 
l'instant, que Ton sache pourtant que nous 
n'oublierons pas la livraison de Petrini à 
l'Italie fasciste. 

Giustizia e Libertà nous apprend, comme 
c'était à craindre, que Petrini n'a pas été 
libéré et que pour le moment on n'a. pas de 
nouvelles de lui. Attendons-nous à recevoir 
une lettre d'une ile de déportation. 

Nous jugeons inutile de répondre, ici aux 
feuilles bolchevistes qui, du fait que la pei
ne infligée à Petrini s'est trouvée absorbée 
par plusieurs amnisties successives, en ont 
conclu que le fascisme avait acquitté « son 
homme ». C'est aussi bête que canaille. 

L'U. R. S. S. et la paix 
L'officieux Journal de Moscou, dans son 

numéro du 2(5 novembre 1935, a publié un 
article qui fait l'éloge de la politique exté
rieure de la France depuis le traité de Ver
sailles, cette même politique que la I l le In
ternationale et le gouvernement bolchevique 
ont dénoncée pendant quinze ans comme 
une politique de brigands impérialistes. Le 
Journal de Moscou écrit: , 

Comme on sait, à la base de la politique 
extérieure de la France, il y a toujours eu 
le profond intérêt qu'elle avait pour le 
maintien de la paix en Europe et son désir 
de protéger cette paix. Nous savons que la 
politique française a toujours eu pour objet 
de maintenir le statu quo territorial en Eu
rope, de ne pas admettre un nouveau par
tage des territoires par la violence, de lut
ter contre l'idée de revanche. Nous savons 
que la France, s'inspirant de ses intérêts 
nationaux, estimait que le but de sa politi
que extérieure était de consolider et de ren
forcer par tous les moyens la Société des 
Nations et de m,etlrc à la disposition de 
celle-ci des instruments efficaces pour lut
ter contre l'agresseur. 

Le 29 août 1928, au Congrès de l 'Interna
tionale communiste, était adoptée cette thè-1 

se: ; ;--'"1 

; La S. d. N., qui a été constituée, voilà neuf, 
ans, comme association d'impérialistes, 
pour maintenir la « paix » de Versailles, 
basée sur un traité de brigandage, et pour 
écraser le mouvement révolutionnaire dans 
le monde entier, devient de plus en plus 
l'instrument immédiat des préparatifs et de 
la conduite de la guerre impérialiste contre 
l'U.R.S.S. Toutes les alliances créées sous 
le protectorat de la S. d. N., tous les pactes 
ne servent qu'à dissimuler et à favoriser les 
préparatifs de guerre, particulièrement con
tre l'Union Soviétique. 

[ En novembre 1927, en par lant à une délé
gation venue à Moscou pour assister aux 
solennités d'octobre du Xe anniversaire de 
la Révolution russe, Staline disait: 

; L'Union Soviétique n'est pas membre de 
la Société des Nations et ne participe pas à 
la S. d. N. avant tout parce qu'elle ne peut 
pas prendre la responsapilité de la politique 
impérialiste de la S. d. N., des mandats que 
la S. d. N. octroie pour exploiter et asservir 
les peuples coloniaux. L'Union Soviétique 
ne prend pas part à la S. d. N. parce qu'elle 
ne veut pas prendre la responsabilité des 
préparatifs de guerre, de la croissance des 
armements, des nouvelles alliances militai
res, etc., que couvre et sanctionne la S. d. N. 
et qui ne peuvent pas ne pas conduire à de 
nouvelles guerres impérialistes. L'Union So
viétique ne prend pas part à la S. d. N. par
ce qu'elle ne veut pas être partie intégran
te du paravent des intrigues impérialistes 
que constitue la S. d. N. et que celle-ci ca
che par les discours onctueux de ses mem
bres. La S. d. N. est la « maison de ren
dez-vous » pour les impérialistes qui fofît 
leurs affaires dans les coulisses. Ce qu'on 
dit officiellement à la Société des Nations 
n'est qu'un vain bavardage destiné à trom
per lés ouvriers. Ce que les goxivernants im
périalistes font inofficiellement dans les 
coulisses est la vraie politique impérialiste, 
hypocritement cachée par les orateurs 
grandiloquents de la Société des Nations. 
Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que l'Union 
Soviétique ne veuille pas être membre et 
complice de cette comédie contre les peu
ples? 

Le traité de Versailles défini par la I l l e 
Internationale un traité de brigandage est 
devenu un traité juste; la S. d. N. de parar 
vent des intrigues impérialistes est devenue 
la base de la paix internationale; la poli
tique extérieure de France, contre laquelle 
pendant quinze ans les bolcheviques se sont 
dressés, est devenue une politique pacifiste-
Hier c'était la France qui. selon Moscou, 
menaçait IIU.R.S.S. Aujourd'hui c'est l'Al
lemagne qui veut, selon Moscou, conquérir 
l 'Ukraine et attaquer les Etats baltes. Au 
lieu de faire appel à l'action révolutionnai
re des masses, la I l l e Internationale sème 
des illusions, corrompt le prolétariat en lui 

' inspirant confiance dans la S. d. N. et fait 



UE REVEILi 
de lui un jouet entre les mains de la diplo
matie secrète et des marchands de canons. 
De la révolution mondiale, la I l le Interna
tionale est arrivée à îa diplomatie natio
naliste. Elle a fait faillite. La politique in
ternationale de l'U.R.S.S. est devenue une 
politique de guerre. Il ne faut pas manquer 
de dénoncer cette trahison. On ne fera ja
mais assez pour la faire connaître. C. B. 

Dieu et la S.D.N. 
L'Italie fasciste a supprimé une foule de 

périodiques, particulièrement de jeunes — le 
moment n'est plus de faire de petits jour
naux, mais de conquérir la. Gloire — ou ré
duit considérablement leur volume. Le con
traire serait surprenant. 'Entre le livre et 
le poignard, la Haute Civilisation Fasciste 
n'hésite pas... 

Toute la presse des fonctionnaires fascis
tes n'est pleine, que des encouragements des 
journaux des marchands de canons fran
çais: La Liberté, le Droit, la Civilisation, 
VHonneur, le Prestige, la Patrie, g rutilent 
à toutes les lignes, dégouttants de sang. 
Une exception, pourtant : La Tribuna, de 
Borne. Il s'agit ici de loucher les catholi
ques. Le jeu est plus subtil. Voyons à titre 
d'exemple la pâtée administrée par cette, 
sorte d'Echo de Par is de l'Italie fasciste. 

Le Frontispice publie en son fascicule 
d'octobre ces considérations sur la paix et 
•la guerre: 

« SaintMathieu, VI, 33: « Cherchez d'a
bord le royaume de Dieu et la justice et 
tout le reste vous sera donné par sur
croît. Tout le reste: Ce qui veut dire la paix. 
La seuïe ,1a vraie paix. 

C'est une grave erreur que de mettre la 
paix avant la justice, une plus grande er
reur, irréparable môme, de séparer la paix 
de la justice: « Pas opus justitiae » dit St
Thomas (TTIÏ, 29, 3 ad 3) et non l'inverse. 

Les loups et les voleurs ont aussi 1 ■. paix 
entr'eux. mais les uns aux dépens des hom
mes, les autres aux dépens des troupeaux. 
Ce n'est que si l'on ajoute la justice .rue l'on 
neuf jouir de la naix (StIsidore de Pelusio. 
Epit. IL 246. à Pierre). 

L a paix n'est pas la vertu, mais I f f r u i t 
de ta vertu (StThomnp. TTTT. 29. ! ad. l ) . 
elle n'est pas le eomro.mroment. m a n la 
f i n . etc. 

•' Les citations saintes se prolongent Suit 
la leçon du catéchisme: 

Il y a au monde une Société « fondée pour 
la paix », dans les statuts, discours, délibé
rations, mesures de laquelle jamais n'est 
apparu le nom de Dieu. Pas une seule fois 
il ria été rendu hommage par elle au 
Christ. C'est la Société des Nations. Ses 
résultats ne peuvent être qu'une guerre d'ex
termination (souligné dans le texte). 

La S. D. N. a condamné l'Italie, elle l'a 
rejetée parmi les « intouchables ». elle l'a 
frappée de l 'excommunication majeure, 
comme on disait au Moyen Age: Même les 
nations qui continuent d'avoir commerce 
avec elle — a proposé le représentant du 
Dieu Lénine à Genève — devront être ex
communiées. On croit rêver. On voudrait 
rire, si la farce n'était pas tragique. Cœur, 
sang, traivail, esprit d'un peuple qui a don
né son âme au monde pour le policer, ont 
été broyés dans les engrenages de torture 
du Torquemada genevois. Et parce que ce 
peuple n'a pas voulu reconnaître qu'il était 
coupable, il a été banni, condamné à périr 
de faim. Coupable de n'avoir pas voulu de 
la paix à la Litvinoff, la paix des massa
creurs tar tares des journées sanglantes de 
la Révolution, la paix des marchands de 
canons juifs, la paix de l'Evêque de Canter
bury, ce pape d'une église sortie du lit du 
polygame Henri VIII. Coupable, ce peuple, 
de vouloir la paix avec la justice, cette jus
tice que le Traité de Versailles lui a refu
sée. 

Mais celui qui au Moyen Age excommu
niait, parlait au nom de Dieu: Dieu comme 
principe dinne moralité supérieure aux inté
rêts matériels des hommes, Dieu tel Celui 
qui esprit soufflant dans la chair pri t for
me humaine. Au nom de qui parle la Ligue 
de Genève, où j amais le nom de Dieu n'a 
été exprimé? Le Serment au Pacte? Mais 
que vaut un serment qui n'a pas été prêté 
devant Dieu? 

II paraî t étrange d'oser parler de Dieu 
dans un monde où l'unique Loi est celle des 
intérêts matériels, chez les individus com
me chez les peuples. Mais si Dieu est es
prit, Dieu est avec qui réclame justice pour 
un peu de place au soleil, avec qui brave 
les privations et. la mort, pour porter la Ci4 

vilisation de son pays dans les terres bar
bares, avec qui construit des routes sous un 
soleil mortel et fait surgir les sources d'un 
sol aride, avec qui fera pousser demain le 
froment dans les plaines de mort de l'Abys
sinie. (La Tribuna, 25.X.35.) 

—o— 

Cet article dont nous avons emprunté la 
traduction à La Patrie. Humaine mérite 
quelques commentaires. 

Donc, l'Italie n'ayant pas eu dans le bri
gandage colonial une part proportionnée à 
celle d'autres brigands est victime d'une in

justice. Les Ethiopiens, eux, ne le seraient 
pas de se voir privés de leurs meilleures 
terres et de subir l 'extermination, promise 
à force de citations saintes. 

Certes, s'il est un principe juste, c'est que 
la paix ne saurai t être séparée de la jus
tice. Les corporatistes cléricaux pourtant 
prétendent réaliser leur fameuse « paix so
ciale » dans l'injustice la plus criante, celle 
de l'exploitation de Hhomme par l'homme, 
qu'ils aggravent, en rendant presque impos
sible toute résistance des salariés. 

Mais l'idée la plus cocasse est de condam
ner la S. d. N., parce qu'elle ne s'est pas en
tendue préalablement avec le nommé Dieu. 
demeurant dans le mystère le plus impénéJ 

trahie. 
A remarquer qu'il y a là une offense au 

délégué suisse Motta qui, lui, l 'a jamais 
prononcé un discours sans y mêler la di
vinité. Mais que pensezvous de cet écri
vain clérical qui pour nous donner l'image 
de la pire cruauté rappelle Torquemada, au
trement dit parle de corde chez le pendu? 
Il faut dire que La Tribuna de Rome fut 
avant le fascisme un journal maçonnique 
et un renégat qui y est resté ne s'est pas 
assez surveillé et s'est laissé aller à écrire 
comme naguère. 

La restriction mentale est nettement ca
ractérisée dans l'article. L'Italie avait bien 
pris de solennels engagements devant la 
S. d. N., mais elle ne les a pas pris devant 
Dieu, donc elle n'est guère tenue de les res
pecter. Prêtez n'importe quel serment, mais 
dites on vousmême que Dieu n'y entre pas 
et vous pourrez le violer. 

L'Italie a toujours passé pour un pays 
très ensoleiellé, mais paraîtil tel ne serait 
plus le cas depuis l'avènement de Mussolini. 
Et nous serions presque tenté de le croire, 
tellement son règne a été désastreux. 

Admirons la civilisation des bombes in
cendiaires et asphyxiantes, les routes cons
truites pour faire avancer les tanks et tout 
un outillage de destruction et de mort et 
le froment que l'on pourrait faire croître à 
bien moins de frais dans les latifondi des 
12,490 grands agrariens italiens qui possè
dent à eux seuls le 46°/o des terres exploi' 
tées en propriété. 

Morale: pour commettre et exalter les pi
res infamies, faites intervenir Dieu, mobili
sezle, afin d'en faire le Duce invisible me
nant à la dévastation et au carnage. 

Objection de conscience... I s s i É 
Nous relevons dans un numéro du Pilori 

ce passage d'un discours du commandant 
Jean Renaud: 

Nous lancer contre l'Italie, faire quoi que 
ce sait contre nos camarades d'Italie, ce se
rait pour nous un crime indigne de notre 
race et de notre civilisation françaises. 

Mais qu'on ne nous dise pas qu'en France 
noxis prenons la défense du fascisme, et que 
je viens me présenter ici en fasciste fran
çais. Nous sommes des gens qui défendons 
la paix, et nous la défendrons avec d'au
tant plus d'énergie que nous haïssons la. 
guerre. Ah! je vais vous en parler, de la 
guerre: la guerre est sale, la guerre est lai
de, la guerre mutile, la guerre, ruine, la 
guerre tue! Nous haïssons la guerre parce 
que nous l'avons faite! 

Non seulement nous ne voulons pas la 
guerre, pour cette raison qui est matérielle 
et sentimentale, mais nous ne voulons pas 
faire la guerre pour les marchands de pé
trole de Londres et pour les assassins de 
Moscou! 

Ah! si vous saviez ce qu'est la guerre! Ce 
n'est pas seulement les morts, les blessés, 
les soifs et les faims, les bouches tordues, 
les fatigues, les enlisements dans la boue, 
c'est plus encore, vous'' m'entendez? C'est la 
désunion de tout ce qui est uni, c'est la sé
paration, le problématique retour, c'est la 
monstruosité des corps défigurés, c'est la 
mort de celui qu'on aime, c'est l'angoisse 
des attentes, c'est le calvaire des silences. 
Ecoutezmoi bien, les mères, c'est, voyez
vous, le réveil glacé, où l'on se dit: Qui sait 
si celui que j'aime, qui est mon ami, mon 
mari, qui est mon fils, qui sait si celuilà 
ne gît pas, à cette heure, sanglant et aban
donné dans une des tranchées que l'on vient 
de prendre, ou bien que l'o na perdue? C'est 
cela, la guerre, vous entendez, les mères, 
vous entendez, les jeunes femmes, la guerre, 
c'est ça ! 

Je sais. Il y a un moment tout de même 
où, sachant qu'elle est tout cela, nos hom
mes obéissent à l'appel de la patrie et à 
l'appel des tocsins. Mais acceptezvous au
jourd'hui ces menaces de guerre parce qu'il 
déplaît aux marchands de Londres ou aux 
Juifs internationaux que l'Italie demande 
sa place au. soleil, comme l'Angleterre, en 
Afrique? Eh bien, non, à bas la guerre, 
nous ne voulons pas la guerre! 

Très bien, très bien, Monsieur le com
mandant , mais si vous ne ■voulez pas être 

' lancé contre vos camarades d'Italie, d'au
tres ne veulent pas l'être contre leurs cama
rades du reste du monde. Tout ce que vous 

i dites contre la guerre est fort bien, mais 
j pourquoi poussezvous à une militarisation 
j à outrance? pourquoi exaltezvous la bou

Le prochain numéro du ,,Ré

vei l " paraîtra avec une se

maine de retard et aura la 
date de samedi 19 janvier. 

■ — ■ 
Bolchevisme et fascisme 

Le Travail, toujours pressé de servir la 
gouvernement russe, reproduit comme èdi
torial, un article emprunté à 'organe des 
commerçants et détaillants belges, Le Com
merce, lequel, après avoir regretté que in 
reprise des relations diplomatiques on tre 
l'U.R.S.S. et la Belgique n'ait pa.3 eu lieu 
plus tôt, car les affaires sont les affaires et 
n'ont rien à voir avec ila pol.t.iqin intérieu
re des Etats, ajoute: 

Cette opinion nous parait d autant pins 
s'imposer en ce moment, que sous le fragile 
prétexte d'un pacte, que quelques diploma
ics èminents mais illuminés ont apporté à 
la vieille Europe, comme les labiés de la 
loi sur le. MontSinai, on. bris'i i?v rapports 
commerciaux, empreints d'une sincère ami
tié, avec une nation qui fut, dans la guer
re passée, un allié fidèle et qui se.ru, dans 
les conflits futurs, la grande puissance sur 
laquelle il faudra compter pour maintenir 
la paix dans les Balkans et s'opposer à des 
désirs de conquête d'un grand Empire de 
l'Est. 

Pour nous, qui ne sommes pas des di
plomates, mais des gens pratiques qui de
vons vivre du fruit de notre travail, nous 
ne discernons pas très bien ou plutôt nous 
avons peur de troo bien comprendre les 
mobiles secrets d',ine dioloviatie qui pour
rait biçn n'avoir d'autre but que de rendi e 
l'Empire des mers à un pays qui est bien 
près d'en être dépossédé. 

Voilà en plein la thèse fasciste que Le 
Travail reproduit en ajoutant : Tout autre 
commentaire serait superflu. Vraiment ? Et 
dire que cela est entièrement contredit dans 
tout le l'esté du journal ! N'insistons pas. 

Au pays des Corporations 
Qui l 'aurait cru? Les grèves n'ont pu y 

être supprimées, malgré les peines pouvant 
aller pour les meneurs à une dizaine d'an
nées de prison. 

Dans \s Bulletin du Ministère de la Jus
tice... fasciste, nous relevons qu'en Italie le 
nombre des grèves a été de 154 en 1927, 69 
en 1928. 74 en 1929, 101 en 1933 et 71 en 1934. 
Nous croyons bien que même proportion
nellement il n'y en a pas eu beaucoup plus 
en Suisse. Et, répétonsle, les grévistes ris
quaient non seulement la famine, la perte 
pour toujours de leur gagnepain, mais aus
si la déportation et la réclusion. En outre, 
ces grèves ont dû être déclenchées contre la 
volonté dès fonctionnaires officiels corpora
tistes, des Fasci, de la Milice aux chemises 
noires, sans compter l'armée des mou
chards. 

— é — è — — — — — — — — « 

Idiotie policière. 
La presse a parlé d'un complot ourdi le 

jeudi 19 courant à la réunion hebdomadaire 
du Club L'Aurore. Depuis plusieurs années, 
nous nous réunissons régulièrement tous les 
jeudis, réunions auxquelles peuvent assis
ter tous les antifascistes et où nous met
tons en discussion nos idées et leur applica
tion aux faits actuels. 

Ce soirlà, nous avons discuté en présence 
d'une trentaine de camarades, dont presque 
la moitié n'étaient pas anarchistes, le mou
vement stakhanoviste, l'une des nombreuses 
inventions bolchevistes pour intensifier le 
travail de la façon la plus dangereuse pour 
la santé des ouvriers. II. faut être idiot pour 
croire qu'un complot ait. pu s'organiser pen
dant cette réunion, où il y avait plus d'une 
figure nouvelle. 

Puisque nous en sommes à parler du 
mouvement stakhanoviste, reproduisons ce 
qu'en dit Le Travail : 

L'augmentation du rendement dans VU. 
B.S.S. devait avoir des conséqiiences bien 
différentes de celles qu'elle aurait eues dans 
les pays capitalistes. Suivant les lois sovié
tiques, l'augmentation, même formidable, du 
rendement du travail, ne saurait provoquer, 
comme en régime capitaliste, une baisse des 
salaires. Au contraire, le mouvement stak
hanoviste entraînera une hausse considéra
ble des salaires. Ainsi, un ouvrier stakhano
viste, en multipliant ses efforts, peut facile

cherie sous prétexte de demander « une 
place au soleil »? pourquoi tonnez (vous 
contre les insti tuteurs pacifistes français? 
La guerre que vous dénoncez et dont vous 
ne voulez pas sont les timides mesures pri
ses à Genève pour arrêter le massacre afri
cain que vous suivez avec délectation. Et 
lorsque vous venez ensuite parler de Tartu
fes, c'est sans doute parce que vous vous 
êtes miré dans une glace. 

ment élever le niveau de son salaire de 300
'400 roubles à 1000 roubles et plus. 

Capitalisme d'Etat ou capitalisme privé, 
les effets d'un travail par trop intensifié 
restent les mêmes: atteinte à la santé des 
travailleurs, augmentation de la quantité 
de travail exigé, baisse des salaires. A 
prouve co qu'écrit le correspondant du jour

! nal Le Temps à Moscou, en date du 3 dé
cembre : 

L'amélioration du rendement individuel 
de l'ouvrier, lu suppression des subventions 
gouvernementales à de nombreuses entre
prises industrielles devenues rentables, ont 

j eu pour effet de diminuer les prix de re
I vient. 

Le pouvoir d'achat du rouble augmente, 
mais il est cependant encore loin de corres
pondre au taux fixé par la Banque d'Etat. 
Toutefois, il est actuellement sérieusement 
question, dans les milieux bien informés, 
d'une réduction massive des prix qui accroî

n. d'autant sa valeur réelle et le rappro
cherait de celle que lui a fixée la récente 
décision gouvernementale. Cette baisse de 
prix sera accompagnée d'un aménagement 
des échelles de salaires justifié par la baisse 
/tes prix. 

En Suisse, au lieu d'aménagement on dit 
adaptation des salaires, mais cela veut dire, 
comme en Russie d'ailleurs, baisse des sa
laires. Prétendre une l'Etal en adoptant les 
pires méthodes patronales et en les aggra.1 

vant même fait le bonheur des ouvriers, 
c'est tout simplement bourrer les crânes. 
Et pour ce qui concerne l'URSS, Le Trava.il 
s'v plaît fout particulièrement. 

Assemblée fasciste. 
Nous avons sous les yeux un numéro du 

Pilori qu'un ami a bien voulu nous passer 
consacré à la réunion fasciste au Victoria 
Hall contre les sanctions et la... guerre ! 
Oui, la guerre, car l'Italie avec tanks, mi
trailleuses, avions de bombardements, fu
sils, canons, etc. ne fait pas la guerre, elle 
cherche simplement à avoir une place au 
soleil. 

L'odieux ne saurai t être dépassé de tous 
ces messieurs au service de la finance, des 
marchands de canons, de la pire exploita
tion, rêvant d'écraser définitivement le tra
vail et en faisant parfois l'aveu. Us se sont 
'livrés néanmoins à la démagogie la plus 
impudente. 

Nous laisserons de côté les orateurs de 
France, dont la moindre contradiction est 
d'attaquer violemment le régime républiJ 

cain, pour défendre ensuite ardemment 
son chef Laval. Leur cabotinage égale leur 
turpitude. A signaler tout particulièrement 
le commandant à la poitrine couverte de 
crachats, venant hurler : A bas la guerre ! 
Vive la paix ! — tout en faisant la propa
gande militariste la plus forcenée. 

Un autre, dont l 'impudence est infinie 
comme la prétention, est Georges Oltrama
re. Il s'est livré à une attaque contre te 
FrancMaçonnerie pour laquelle nous ne 
professons aucune sympathie, mais qui est 
loin d'avoir une emprise et de constituer 
un danger aussi grand que l'Eglise de Ro
me avec toutes ses ramifications. 

Or, le monsieur militairement déguisé a 
dit : 

C'est vrai, les francsmaçons de Genève 
n'ont pas dépassé les limites admises de la 
malhonnêteté et de la scélératesse. Ils n'ont 
eu jusqu'ici qu'un, entrepreneur à potsde 
vin, un agent de change escroc, un sautier 
indélicat, un chef de Police compromis et 
un magistrat prévaricateur. 

A par t que chez les cléricofascistes, on 
trouverait plus et mieux en fait d'individus 
tarés, nous savons que le sauvetage des fi
nanciers véreux et du magistrat prévarica
teur n'aurai t pu s'opérer sans le concours 
de l'Union nationale fasciste. Et lorsque Géo 
vient dire : 

Nous disons : non à toutes les complai
sances, à toutes les lâchetés ! — il oublie 
simplement toutes celles d'un mois aupara
vant à l'occasion des élections, qui ne l'ont 
d'aWJeurs pas empêché de ramasser une 
veste. N'aitil pas accepté à ce momentlà 
ce qu'il appelle la complicité du radicalis
me alimentaire ? 

Franchement, tant de cynisme déconcerté! 
La bêtise publique auraitelle atteint un tel 
degré qu'il rtfy a plus à hésiter pour débi
ter n'importe quelle bourde, quel faux, quel
le infamie? La presse qui a été exaltée en 
prose et en vers, comme étant ajppelée à ré
pandre la vérité dans le monde, en réalité 
est au service des puissances les plus cri
minelles et travaille à tromper, à corrom
pre, à empoisonner l'opinion publique. Et 
malheureusement, même ceux qui s'en ren
dent compte, continuent à l'acheter, à l 'ai
der, à la renforcer. Ah ! si les ouvriers sa
vaient enfin s'entendre pour une foule d'ac
tes propres de défense et de revendication, 
au lieu d'attendre le bon vouloir de quel
ques élus, combien la situation changerait. ! 
Nul fascisme ne serait alors plus à redou
ter. L. B. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", iournal fasciste 
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